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12 Juin 2018

Ordre du jour
1. Suivi de la situation épidémiologique dans la région (30-40’)
– Situation générale actuelle (Heloise)
– Focus sur le Nigeria – actions & gaps
– Focus sur la RDC – actions & gaps

2.

Workplan:
- Recommendation et plan de travail 2018
- Priorités pour le prochain trimestre

3. Résultats de l’enquete sur la notoriété et produit et la plateforme.

4. AOB
• Est-ce qu’un membre peut noter les decisions prises pendant la reunion et les
resumer en fin de reunion? Un Volontaire?

1. Situation épidémiologique

Situation du choléra à S22
• Environ 22 477 cas et 466 décès depuis le début de l’année.
Evolution of the weekly-reported cholera cases for 19 countries in West and Central Africa
data from W1 of 2015 to date
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Situation du choléra à S22
• 52% RDC, 47% Nigeria, 1% pays frontaliers (Congo, Cameroon) et Mano
River Basin (Liberia, Sierra Leone, Cote d’Ivoire)*
Proportion des cas de choléra rapportés selon le pays
(2018, S1-S22)
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=> Situation à suivre : saison des pluies + risque de diffusion transfrontalière ++

Situation du choléra à S22 - Nigéria
•

18 618 cas et 187 décès dans 10 Etats (56 LGAs)

• Une circulation
du choléra
supérieure aux
années
précédente*
• Bauchi =
épidémies
historiques
• Borno, Yobe,
Adamawa =
risque diffusion
transfrontaliere.

Situation du choléra à S22 - Nigéria
• Borno: 1 273 cas

Borno 13th Feb.

Situation du choléra à S22 - Nigéria
• Bauchi: 7.016 cas

Bauchi 27th Feb.
Borno 13th Feb.

Situation du choléra à S22 - Nigéria
• Yobe: 449 cas

Yobe 28th Mar.
Bauchi 27th Feb.
Borno 13th Feb.

Situation du choléra à S22 - Nigéria
• Adamawa: 1.227 cas

Yobe 28th Mar.
Bauchi 27th Feb.
Borno 13th Feb.

Adamawa 12th May

Situation du choléra à S22 - Nigéria
Réponse

Borno

Bauchi

Yobe

Adamawa

Coordination

NCDC (RRT) + State level (RRT) + partners

Surveillance
Laboratory

Active case finding ; RDT + stool culture
+ alerte transfrontalière (Cameroun, Niger, Tchad)

Case
management/CTC

Alima / MoH

Vaccination

WHO/MoH
900.000 people in
Dec. 2017

WASH & Hygiene
Promotion

Handwashing
stations
Soaps, Aquatabs,
Jerry cans,
disinfectants
Emergency latrines
Door to door
campaigns &radio
jingles

Gaps

MSF / MoH

MSF / MoH

MSF / MoH

WHO/MoH - 600.000 (2nd round
planned)

Requested

House to house
hygiene promotion
messages
Cholera
Bucket chlorination
(35 water points)
Soaps, latrines
desludged,
Aquatabs

Chlorination
Water (5,000
people)
Handwashing
stations (Hospital)
IEC (70,000 people)
Soaps, Aquatabs,
Jerry cans (6,000
HH)

Bucket chlorination
(60 water points),
water trucking
250m3; FRC
monitoring
Hygiene kits
Establishment and
capacity of
WASHCOMs to
manage
community water
points

$4,190,000 based on a scale up of WASH services taking into account the early onset of
cholera

Situation du choléra à S22 – RD Congo
•
•
•

Depuis S1: 11.699 cas et 333 décès (CFR 2.8%) – reparti équitablement entre l’Est
et l’Ouest
Gaps : Peu ou pas de réponse d’urgence aux Kasais
Risque: propagation aux Kasais (comme en 2017)
nombre de cas de choléra rapportés en RDC par semaine
(2018, S1-S22)
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2. Plan de travail
Recommandations et plan de travail 2018
Priorités pour le prochain trimestre

3.1 Recommendations: Logo

• Logo avant:

• Proposition 2018:

• On y a quand meme reflechi…

3.1 Recommendations: formation bioforce
• TdR de formation et Agenda disponible
• Module de formation disponible sur le site web a partir
d’Octobre 2018.
• Possibilite de replication par membres plateformes / module
training of trainers

• 2 formations prevues cette annee:
- Burkina Faso: du 24 au 28 Septembre 2018
- Niger: du 8 au 12 octombre 2018
• A noter que le GWC devrait en 2019 proposer une formation
cholera purement WASH urgence donc cette formation est
plus generale (multisectorialite et elimination long-terme).

3.2 plan de travail 2018: Atelier Lake Chad Bassin

• Derniere semaine de Juin a N’djamena
• 4 pays invites: Tchad, Cameroun, Niger, Nigeria
mais aussi CEDEAO, CEEAC, GTFCC, OMS, OCHA, WAHO, CDC
• Objectifs:
 Faire le point sur les dispositions ou initiatives prises dans chaque pays en termes
de préparation, prévention et réponse aux épidémies de choléra au cours des deux
dernières années
 Faire le suivi de l’avancement des recommandations
 Formuler des recommandations ambitieuses mais réalistes en vue de renforcer le
cadre d’échanges transfrontaliers et d’accélérer la mise en oeuvre de la feuille de
route.
 Favoriser les échanges techniques et pratiques en terme de lutte contre le choléra.

3.2 plan de travail 2018: nouveau site web

• Site intégrant les plateformes WCAR et ESAR

• Nouveautés:
-

Inscriptions en ligne pour recevoir les bulletins
Webmap du cholera
Recherche des données simplifiés et base sur roadmap
Onglet “news”

3.2 plan de travail 2018: coordination GTFCC
• 1ere réunion virtuelle entre plateformes et GTFCC le 30 Mai 2018 (possible
réunion de coordination tous les 2 mois)
• Meilleure intégration du GTFCC dans les TdR de la plateforme
• Discussion TdR plateforme lors de la réunion du GTFCC en Juin 2018 a
Annecy
• Opérationnalisation de la plateforme vers l’elimination du cholera
• Travail en commun sur les aspects stratégiques (ex: lignes directrices WASH)

Action: revision des TdR de la plateforme (derrière version 2014)

3.2 plan de travail 2018: Bulletin / Regional updates
• Pas de changement majeur finalement

• Parfois une 3eme page mais plus sous forme d’annexe
(example: carte; cholera roadmap…)

3.3 Priorites du prochain trimestre: Etudes

• RDC:
– Financements CDC-US
– Rôles des bateaux et des ports dans la propagation du cholera sur le
fleuve Congo – recommandations
– Université de Kinshasa et PNECHOL

• Niger:
– Financements ECHO
– Propagation du cholera en fonction des fluxes migratoires (via
données Big Data et données épidémiologiques)
– Plan locaux d’elimination et de surveillance du cholera (TDR sur le
terrain)

3.3 Priorites du prochain trimestres: cholera fact-sheets

• Etude de cholera fact-sheets dans 14 pays
(Dernière version de 2014)
• Mise a jour: Mali, Burkina Faso, Guinea,
Guinea Bissau, Ivory Coast, Togo, Niger,
Nigeria, Ghana, Benin, Cameroon and Chad
• Nouveau: Liberia and Sierra Leone
• Consultants débuteront en Aout:
Bertrand Sudre, Jessica Dunoyer, Sandy Moore

3.3 Priorites du prochain trimestre: Reponse d’urgence

• Saison des pluies en Afrique de l’Ouest
• Capacité de déploiement rapide en cas d’épidemie

3.3 Priorites du prochain trimestre: Financement

• Recherche de financement 2019 et plus auprès de bailleurs de
développement / transition que d’urgence pour engager la
plateforme sur l’élimination du cholera

• UNICEF pour financer postes plateforme en 2019
• Messages:
- « reaching WASH SDGs giving high priority to hotspots areas”
through 1) resilience approach; 2) Equity based approach; 3) HDN
- Cholera elimination can be considered as an integral part of the
global effort towards achieving the Sustainable Development Goals
- “The platform does not only respond to consequences of an
outbreak, but also prevents it by targeting root causes of cholera”

3.3 Priorites du prochain trimestre: Communication

• press release or Video sur elimination du cholera en Afrique
de l’Ouest
• Constat beaucoup de pays ont fait des progrès ces dernières
années: Mali, Burkina, Guinee Conakry, Guinee Bissau
• Objectif: encourager les pays / acteurs en Afrique de l’Ouest a
se mobiliser sur cette problématique – donner un message
positif pour un effet levier.

3. Enquête 2018

Résultats de l’enquête de la Plateforme
• Profils des répondants :
– 90 répondants: 64% en français et 36 % en anglais

–
–
–
–

29% gouvernements, 28% UN, 24% ONG
84% Afrique de l’Ouest et du Centre
WASH & Santé à part égale
50% urgence humanitaire ET développement
4. Quel est votre domaine principal d'intervention ?
Autre (non précisé),
7%
Développement,
18%
Urgence humanitaire ET
développement, 49%

Urgence
humanitaire, 26%

Résultats de l’enquête de la Plateforme
• Connaissance de la Plateforme :
-via collègues (49%), présentation (18%), internet (18%)
-bénéficiaires « actifs » de la Plateforme (68%)
7. Identifiez les fonctions de la Plateforme Choléra parmi les propositions suivantes :
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Résultats de l’enquête de la Plateforme
• Connaissance et usage des produits :
– (86%) Bulletin choléra
– (47%) Factsheets, (45%) stratégie régionale, (44%) cartographie
hotspots.
– (27-24%) outils pratiques, études choléra, plans/stratégies nationales,
modules de formation
– Importance du site internet consulté au moins mensuellement pour la
moitié (51%)
9. Parmi ces produits développés par la Plateforme Choléra lesquels avez-vous déjà consulté ?
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Résultats de l’enquête de la Plateforme
• Conclusions :
– Globalement satisfaits des produits développés (92%)
– Bulletin centré sur données épidémiologiques
– Plus d’accessibilité/interactivité des données
12. Quelles informations souhaiteriez-vous voir apparaitre dans le Bulletin Choléra bi-mensuel (Regional
Update)
Autre

6%

Plaidoyer aux partenaires techniques et financiers

47%

Exploration d'une thématique technique/innovation

51%

Actualités de la Plateforme (réunions

60%

Liste/liens/résumé des dernières publications scientifiques & études choléra

66%

Cartes régionales choléra

69%

Infos sur les activités de terrain venant des partenaires

71%

Données choléra (cas, décès, CFR)

73%

Analyse de la situation épidémiologique & alertes
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4. Divers

•

Aucun AOB n’a été mentionné

5. Recommendations / decisions

Quoi

Qui

Quand

Documenter la campagne de vaccination a Adamawa

WHO / Plateforme lead

ASAP

Faire lecture des données cholériques par une seconde grille
d’analyse de la promptitude/complétude
Faire apparaitre les gaps (notamment financier et technique)
pour chaque épidémie
Valoriser les outils de la plateforme a travers le bulletin en
fonction des opportunités saisonnières
Mettre a jour les TdR de la plateforme en integrant mieux lae
rôle du GTFCC

Plateforme lead

Pour toutes analyses
de donnees
Pour toutes analyses
de donnees
Lors des diffusions de
bulletins
Aout 2018

Le logo est adopte dans sa version la plus simple

Membres presents

Plateforme lead en
coordination avec cluster
Plateforme lead
Plateforme lead et
membres

